Paris, le 7 mai 2008

Information trimestrielle :
Chiffre d’affaires de 18,3 milliards
d’euros au 1er trimestre 2008

Le 1er trimestre 2008 a été principalement marqué par le retour à un climat plus froid
qu’au 1er trimestre 2007 et plus proche des moyennes saisonnières, la poursuite de
la hausse du prix des hydrocarbures et de l’énergie et le renchérissement de l’euro
contre le dollar et la livre sterling.

Dans ce contexte, le Groupe EDF a réalisé un chiffre d’affaires de 18,3 milliards
d’euros au 1er trimestre 2008, en croissance de 5,2%.

En millions d’euros

3 mois
2008

3 mois
2007

Variation
2008/2007

Croissance
organique*

France

10 666

9 807

+8,8%

+8,8%

Royaume-Uni

2 198

2 613

-15,9%

-3,3%

Allemagne

2 025

1 901

+6,5%

+6,5%

Italie

1 412

1 247

+13,2%

+12,9%

Reste de l’Europe

1 906

1 551

+22,9%

+12,7%

Total Europe hors France

7 541

7 312

+3,1%

+5,4%

138

311

-55,6%

-5,5%

18 345

17 430

+5,2%

+7,1%
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*Hors effets périmètre, change et méthode comptable.
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France
er

Le chiffre d’affaires s’élève à 10,7 milliards d’euros, en hausse de 8,8% par rapport au 1 trimestre
2007.
La croissance est principalement tirée par l’augmentation des ventes d’électricité en volume aux
clients finaux, en partie liée au climat plus froid, et dans une moindre mesure, par les évolutions de
er
tarifs et de prix. La production nucléaire est en progrès de 3,4 TWh par rapport au 1 trimestre
2007, la production hydraulique en recul de 1,4 TWh. Sur les marchés de gros, les évolutions
favorables de prix n’ont pas été suffisantes pour compenser de moindres volumes nets vendus.
EDF poursuit par ailleurs le développement de ses ventes de gaz naturel, avec 6,6 TWh livrés à la
er
fin du 1 trimestre 2008, et de services. Le chiffre d’affaires de ces deux activités progresse de
39%.
International
A l’international, le chiffre d’affaires s’établit à 7,7 milliards d’euros, en croissance organique de 5%.
Au Royaume-Uni, le chiffre d’affaires d’EDF Energy, filiale à 100% d’EDF s’élève à 2,2 milliards
d’euros, en recul organique de 3,3%. Les activités non régulées sont affectées par le recul des prix
de vente de l'électricité aux clients industriels. Cet effet n’est pas complètement compensé par la
hausse des volumes de gaz naturel vendus et par l’augmentation des tarifs de vente aux clients
particuliers et aux petites et moyennes entreprises (+7,9% sur l'électricité et +12,9% sur le gaz
naturel en janvier 2008). La baisse globale du chiffre d’affaires inclut un effet de change négatif
pour 12,6%.
En Allemagne, la contribution au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 2 milliards d’euros, en
croissance organique de 6,5%. Les ventes d’électricité d’EnBW, qui représentent les trois quarts du
chiffre d’affaires, augmentent de 9,2%, portées par la hausse des prix moyens sur les marchés de
gros, qui compense notamment la baisse des ventes en volume sur ces mêmes marchés.
Le chiffre d’affaires dans le gaz naturel est en diminution de 2%, en raison de moindres volumes de
gaz vendus aux redistributeurs, et malgré la croissance des ventes en volume chez les clients
particuliers et industriels.
En Italie, la contribution au chiffre d’affaires du Groupe est de 1,4 milliard d’euros, en croissance
organique de 12,9 %, dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie. La croissance est portée
dans les activités gazières par un effet prix positif et par l’augmentation des ventes d’Edison en
volume de 10%, en particulier sur les marchés résidentiels et industriels. Les ventes en volumes
d’électricité d’Edison progressent également grâce aux activités de trading.
Dans le reste de l’Europe, la contribution au chiffre d’affaires du Groupe s’élève à 1,9 milliard
d’euros. La croissance organique est de 12,7%, liée notamment aux performances d’EDF Trading,
au développement d’EDF Energies Nouvelles, et à des effets positifs de prix tant en Pologne qu'en
Hongrie, et de volume en Hongrie.
Dans le reste du monde, l’évolution du chiffre d’affaires traduit un effet de périmètre négatif, lié à la
cession des centrales mexicaines.
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Faits marquants du 1 trimestre 2008
•

Emission obligataire
EDF a procédé le 18 janvier avec succès à une émission obligataire d'un montant de 1,5
milliard d'euros. L'émission a été placée auprès d'investisseurs institutionnels français et
internationaux.

•

Publication du décret relatif au régime spécial de retraite des personnels des
Industries Electriques et Gazières:
Les principales dispositions de ce décret, publié le 22 Janvier 2008, concernent :
• l’allongement de la durée de cotisation des agents ;
• la décote et la surcote des taux de pension.
Ce décret, qui entre en vigueur au 1er juillet 2008, devrait être complété par d’autres
mesures qui résulteront de textes réglementaires, et qui traiteront, entre autres points, de
l’instauration d’un minimum de pension, des avantages familiaux et conjugaux, des
bonifications, ou de la levée dans certaines conditions de la « clause des 15 ans ».
Dans le cadre de cette réforme et selon les principes posés par le Document d’Orientation
sur les Retraites, un accord a par ailleurs été signé le 29 janvier 2008 pour la branche des
IEG. Il prévoit les principales mesures d’accompagnement suivantes :
• des dispositions touchant les salaires des agents,
• des premières dispositions en lien avec l’allongement des parcours
professionnels.
Comme pour le décret, cet accord sera complété par des accords de branche ou
d’entreprise sur des points restant en cours de négociations, comme la prise en compte de
la spécificité des métiers.

•

Contrat d’approvisionnement en gaz naturel liquéfié avec le groupe espagnol Gas
Natural
EDF a signé le 13 février 2008 avec le groupe espagnol Gas Natural un contrat
d’approvisionnement de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) portant sur un volume total équivalent
à 4 milliards de mètres cubes qui seront livrés, à compter d’avril 2009, à hauteur de 1
milliard de mètres cubes par an et pourront contribuer à alimenter le marché français.

•

Enchères : 500 MW d’électricité vendus à des fournisseurs alternatifs
Conformément à la décision du Conseil de la concurrence du 10 décembre 2007, EDF a
organisé le 12 mars un premier appel d’offres portant sur 500 MW d’électricité destiné aux
fournisseurs alternatifs en France, portant sur des contrats d’approvisionnement en
électricité de base, d’une durée pouvant aller jusqu’à 15 ans.

•

Etape décisive franchie le 14 avril 2008 dans la construction de la future centrale
hydroélectrique Nam Theun 2, d’une puissance de 1070 MW, conduite par EDF au
Laos depuis fin 2005
La mise en eau du réservoir a débuté le 14 avril 2008. Ce réservoir de 3,5 milliards de m3,
situé sur le plateau de Nakai, alimentera la future centrale de production d’électricité.
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Perspectives financières 2008
EDF confirme que la croissance organique annuelle de l’EBITDA du Groupe en 2008 devrait
approcher 3% et que le résultat net hors éléments non récurrents ne devrait pas être
supérieur à celui réalisé en 2007. Ces perspectives pour 2008 s’expliquent essentiellement
par la hausse de certains coûts (achats d’énergie, maintenance et transformation), par la
poursuite de la dynamique d’investissement et par les mesures d’accompagnement liées à la
mise en place de la réforme du régime des retraites. Compte tenu de ces effets, la
ème
performance financière du Groupe devrait connaître une meilleure évolution au 2
er
semestre qu’au 1 semestre.

Prochaines publications du Groupe EDF :
er

- EnBW publiera ses résultats au titre du 1 trimestre 2008 le 9 mai 2008
er
- Edison publiera ses résultats au titre du 1 trimestre 2008 le 13 mai 2008
er
- Le Groupe EDF publiera ses résultats semestriels le 1 août 2008

Le Groupe EDF, un des leaders sur le marché de l’énergie en Europe, est un énergéticien intégré,
présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente
d’énergies. Premier producteur d’électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de
production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95 % une électricité sans
émission de CO2. Ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 246 000 km de
lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l’ordre de 100 000
km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d’énergies et de
services à plus de 38 millions de clients dans le monde, dont plus de 28 millions en France. Le
Groupe a réalisé en 2007 un chiffre d’affaires consolidé de 59,6 milliards d’euros dont 44 % en
Europe hors France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l’indice CAC 40.
Disclaimer
Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans
tout autre pays.
•

Contacts Presse :

Marie-Sylvie de Longuerue +33.1.40.42.73.97 / +33.1.40.42.22.22
Marie-sylvie.de-longuerue@edf.fr
François Molho +33.1.40.42.25.90 / +33.1.40.42.22.22
Francois.molho@edf.fr
•

Contacts Analystes et Investisseurs :

David Newhouse +33.1.40.42.32.45
David.newhouse@edf.fr
Stéphanie Roger-Selwan +33.1.40.42.18.48
Stephanie.roger-selwan@edf.fr
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ANNEXE : autres communiqués de presse publiés pendant l’exercice

31/01/2008
EDF donne accès à 1500 MW d’électricité aux fournisseurs alternatifs en France
Conformément à la décision du Conseil de la concurrence du 10 décembre 2007, EDF lance le
processus d’appels d’offres permettant aux fournisseurs d’électricité en France d’avoir accès à un
volume significatif d’électricité de 1500 MW sur des périodes allant jusqu’à 15 ans, soit environ 10
TWh/an.
11/02/2008
EDF accueille le centre européen de recherche sur l’efficacité énergétique sur son site des
Renardières (77)
Ce centre, développé en partenariat avec l'Ecole des Mines de Paris, l'Ecole Polytechnique Fédérale de
Lausanne, et avec le soutien d'Edison, filiale d’EDF en Italie, a pour vocation de contribuer aux
économies d'énergie et à la réduction des émissions de CO2.
13/02/2008
Chiffre d’affaires annuel 2007: 59,6 Mds €, en croissance organique de 2,5%
20/02/2008
Résultats 2007 : EDF affiche une nouvelle année de progression de ses performances et de
développement
25/02/2008
EDF et EDF Energies Nouvelles organisent leur développement dans les énergies réparties
EDF et EDF Energies Nouvelles ont formalisé un partenariat de développement sur le marché des
énergies réparties (production sur le lieu de consommation) par la création de la société EDF Energies
Nouvelles Réparties, détenue à parité égale.
11/04/2008
EDF s’engage pour le renouvellement des savoirs en créant, sous l’égide de l’Institut de France,
la Fondation européenne pour les énergies de demain
Cette nouvelle structure, dotée d’un budget de 4 millions d’euros et placée sous l’égide de l’Institut de
France, est dédiée au financement de l'enseignement et de la recherche dans le domaine des énergies
non émettrices de gaz à effet de serre, comme le nucléaire, l'hydraulique, l’éolien et le solaire.
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